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La maîtrise de l’étalement urbain

Service connaissance des territoires et urbanisme - Pôle connaissance des territoires

L’étalement urbain est la propension qu’ont les villes et les villages à se développer 
depuis un demi-siècle environ sur des périmètres sans cesse plus étendus. 
Cet étalement urbain a des conséquences lourdes sur le potentiel de production 
agricole, les finances publiques, la biodiversité, les déplacements et les coût induits, 

la qualité des paysages, les modes de vie et la cohésion sociale. 
Bien qu’il s’agisse d’une forme de croissance urbaine, il ne doit pas être confondu avec elle : 
la croissance urbaine peut se réaliser sans qu’il soit nécessaire de repousser toujours plus 
loin les limites de l’empreinte urbaine. 

D'une manière générale, l'ensemble des pôles 
urbains tarnais a été impacté par le phénomène 
d'étalement urbain. Cependant de part leurs 
attractivités résidentielles, les agglomérations 
d'Albi et de Castres ont connu une forte 
progression de leur tâche urbaine. L'ouest tarnais 
est également concerné par ces évolutions. Sa 
croissance portée par la métropolisation 
toulousaine s'est accélérée avec la mise en 
service de l'A68 dans les années 1990.

Depuis 1950, le département du Tarn connaît une progression 
continue de son enveloppe urbaine. Cette dernière était relativement 
modérée jusqu'en 1970 (+20 % en 20 ans). Elle a ensuite fortement 
progressé jusqu'en 2008 avec une augmentation de plus de 120 %. Le 
rythme d'evolution de l'enveloppe urbaine tend à diminuer depuis 
2008 comparativement à la très forte croissance des dernières 
décennies. Néanmoins, l'étalement urbain se poursuit avec une 
consommation moyenne de 235 ha par an.

La densification du tissu existant, la rénovation urbaine et la 
résorption de la vacance des logements sont des alternatives 
aux modes d'urbanisation dominants favorisant la diffusion de 
l'habitat et le mitage.

Evolution de la tâche urbaine...

...de 1950... ...à 2013.

Population
+ 28 %

Tache urbaine
+ 160 %

Plus de 17 000 hectares
de surfaces agricoles

 et naturelles
ont été urbanisés

soit 4 fois 
la superficie d’Albi

 Le Tarn de 1950 à 2014 

 Le Tarn de 1950 à 2014 
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La maitrise de l’étalement urbain

Un quartier pavillonnaire dense 
des années 1970

Une urbanisation en grappe
des années 2000 50 ans d’urbanisation sur une commune tarnaise

1962 2016

Sur 38 000 logements
mis en chantier ces

20 dernières années, 

+ de 81 %
étaient de la 

 maison individuelle

A partir des années 1970, une déconnexion s'opère entre la croissance de la population et celle de l'urbanisation 
avec une progression 8 fois plus rapide que la démographie entre 1968 et 2014. Les nouveaux quartiers créés 
dans la périphérie immédiate des villes pour répondre aux besoins en logement des générations du Baby Boom 
permettaient d’atteindre des densités de 70 à 120 logements à l’hectare en moyenne. Le développement du 
modèle pavillonnaire périurbain qui s’impose par la suite se caractérise par une forte consommation foncière 
moyenne et donc une faible densité. En lotissement pavillonnaire, la densité tombe en moyenne aux alentours 
de 10 logements/ha là où le pavillonnaire diffus comme l’urbanisation en grappe le long de voies secondaires des 
espaces périurbains peine à proposer plus de 5 logements/ha.

Les terres agricoles soumises à forte pression

Et dans 20 ans, si on poursuit ce rythme, ça donne quoi ?

En partant de la seule prolongation des tendances démographiques 
observées ces dernières années (INSEE 2013) sur les deux décennies 
suivantes :

En 2033, la population tarnaise serait de 429 300 habitants (384 500 
aujourd’hui).

Si la taille moyenne des ménages poursuivait son rythme de baisse, elle 

atteindrait  par ménage en 2033 (2,19 actuellement).2,04 personnes

Les besoins en logement seraient d’environ  940 logements par an
d’ici 2033.

Au rythme actuel de consommation foncière (1 760 m² par logement neuf 

ces quinze dernières années), il faudrait  si ce 165 hectares par an
besoin était couvert par la seule construction neuve (hors emprise des 
réseaux et infrastructures induites).

Soit  3 300 hectares
consommés en 20 ans pour le 

seul logement
=

l’équivalent de la commune de 

SALVAGNACDans le Tarn, l’urbanisation des périphéries urbaines s’est 
considérablement accélérée à partir des années 1980. La croissance 
des communes autour de l’agglomération albigeoise a ainsi été 1,5 fois 
plus rapide que celle du pôle urbain central. Au sein de l’agglomération 
castraise, ce différentiel de croissance centre/périphérie dépasse les 
3,5.

Avec 37 logts/km², le département présente une densité de logement 
25% inférieure à la moyenne de la région Occitanie. Cette dernière 
affiche toutefois une très grande disparité entre les départements 
métropolisés (Haute-Garonne - 108 logts/km² et Hérault - 112 
logts/km²) et les départements très ruraux (Lozère - 12 logts/km² ou le 
Gers - 17 logts/km²).

L'artificialisation des terres s'effectue pour partie en zone urbaine mais concerne principalement des espaces 
naturels et agricoles. Elle concerne souvent les zones de plaines ayant de bonnes qualités agronomiques qui 
sont plus faciles et moins coûteuses à urbaniser.

Cet étalement urbain a une incidence sur la biodiversité ordinaire et sur les continuités écologiques. En effet, 
l’urbanisation entraîne une perte surfacique des habitats naturels et a un impact sur la connectivité des milieux 
avec la disparition des corridors écologiques.

Une étude réalisée en 2016 à partir des fichiers fonciers par le Cerema Nord-Picardie pour le compte du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (DGALN) a permis de réaliser un état des lieux de la 
consommation d’espaces à différentes échelles. Pour le Tarn entre 2006 et 2015, environ 2 800 ha de terres 
naturelles, agricoles et forestières ont ainsi été perdus (soit la superficie de la commune de Vabre).

 Le Tarn de 1997 à 2016 

Le modèle d’habitat joue sur la densité
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La maitrise de l’étalement urbain

Quelques outils pour la maîtrise de l’étalement urbain

Les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (O.A.P.) d’un PLU(i) peuvent 
fixer un objectif de densité aux opérations à venir 
dans un quartier en extension ou en renouvellement. 
Sous certaines conditions, les règlements des PLU(i) 
et les Documents d'Orientations et d'Objectifs des 
SCoT peuvent délimiter des secteurs dans lesquels 
sont appliqués des seuils minimum de hauteur et 
d'emprise au sol des constructions. 

L'habitat individuel dense 

Les conditions de réussite d'une opération d'habitat 
ne sont pas l'apanage de la maison individuelle isolée. 
D'autres formes urbaines peuvent y concourir, 
notamment l'habitat individuel dense, à condition de 
mettre en oeuvre une grande qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale, ainsi qu'une 
réflexion sur l'usage et le partage d'espaces 
communs. 

La démarche BIMBY 

Le terme BIMBY est l'acronyme des termes « build in my backyard » traduit en 
français par « construire dans mon jardin ». 
Il consiste à encourager les propriétaires de maisons individuelles à densifier leur 
parcelle en y autorisant la construction pour d'autres, notamment par division. 

Les initiatives individuelles qui en découlent doivent être accompagnées par la 
définition de règles d'urbanisme adéquates. Elles doivent également bénéficier de 
la mise à disposition d'un conseil en matière d'architecture et d'urbanisme plus 
dense, voire d'une étude architecturale spécifique. 

Des travaux exploratoires ont été réalisés en 2016  par la DDT du Tarn sur le potentiel de densification sur le 
SCoT du Grand Albigeois. Bien qu’indicatif, le gisement potentiel représente plus de 700 ha soit 21% du zonage 
U ouvert à l'habitat). Il a été évalué uniquement sur des critères de formes et de surfaces, sans prise en compte 
de l'accessibilité à la voirie et au regard des règlements d'urbanisme en vigueur (zonage U habitat des 
documents d'urbanisme de type POS ou PLU(i)).

www.bimby.fr

La fiscalité

Quatre outils fiscaux sont à la disposition des élus pour lutter contre l'étalement urbain : la 
sectorisation de la taxe d'aménagement (TA), le versement pour sous densité (VSD), la 
taxe forfaitaire de 10 % sur les ventes de terrains devenus constructibles depuis moins de 18 
ans et la majoration de la valeur locative des terrains permettant de sanctionner 
financièrement la rétention et les spéculation foncières. 

La sectorisation de la taxe d'aménagement (TA) et sa majoration relèvent de la stratégie 
du projet municipal. La TA peut être un argument dissuasif à l'encontre de la consommation de 
nouveaux espaces, par exemple en augmentant, dans la fourchette de 5 à 20%, la fiscalité des 
lotissements déconnectés. A l'inverse, l'allégement du poids fiscal au cœur ou en périphérie 
proche du centre ville est une incitation à la reconquête et à la revitalisation des centres 
urbains. 

http://ddt-sctu@tarn.gouv.fr
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